
 

 

        

 
 
1 : Mise à jour des effectifs de la Métropole Aix Marseille Provence – Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Il a été demandé aux territoires et aux directions métropolitaines de réduire de 10% les éléments 
variables de paie (astreintes et heures supplémentaires) et de 20% les emplois saisonniers. 
Cependant, une réduction des emplois permanents est malgré tout indispensable pour respecter 
l’enveloppe de masse salariale votée. Dans le cadre du dialogue de gestion instauré auprès de 
toutes les DGA et directions, toutes les possibilités de non remplacement des départs sur l’ensemble 
de l’année ont été étudiées. 
Les suppressions d’emplois budgétaires correspondent aux efforts réalisés lors de la deuxième 
phase, soit une réduction de 112 postes. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU n’accepte plus que le personnel fasse systématiquement les frais de mesures restrictives 
alors qu’elle observe, dans le même temps, que de nombreux services se déclarent en sous-effectif 
et que nombre d’agents se disent en souffrance de par une masse toujours plus importante de travail 
et des conditions qui se détériorent. 
 
La FSU a demandé à maintes reprises d’ouvrir les candidatures aux agents promouvables des 
catégories B/A par voie de promotion interne et qui restent pour ainsi dire sur le carreau avec l’éternel 
refrain à double effet « kiscool » : 
« Le poste vous est refusé parce que vous n’avez pas le grade requis » ou bien « vous n’êtes pas 
promu car vous n’occupez pas de poste correspondant ». 
 

La FSU a voté : CONTRE 
  

Compte rendu du CT du 15/12/2021 



 

 

2 : Durée et organisation du temps de travail des fonctions assujetties à des sujétions 

particulières de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Reconnaissance et qualification de la 

bonification relative à la délibération FAG 153-4970/18/CM - Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 
En application de l’article 2 du décret n°2001-623, « l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail 
servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret 
du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition 
des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, 
de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou 
de travaux pénibles ou dangereux ». 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Ce dossier est le deuxième volet concernant l’harmonisation du temps de travail imposé par la loi 
Macron d’août 2019 que nous appelons la loi de destruction de la fonction publique. 
 
La volonté affichée de ce gouvernement est d’obliger les collectivités de notre pays à supprimer tous 
les acquis des fonctionnaires territoriaux obtenus de longue date et bien souvent offerts pour 
compenser des salaires faibles. 
 
Alors, même si la Métropole, au travers du protocole de sortie de grève, prend toute la mesure des 
métiers soumis aux sujétions particulières, il n’en demeure pas moins que cet accord restera toujours 
régressif. 
Et pourtant, que ce soit sur la forme comme sur le fond, la dernière proposition de la Métropole 
apporte une plus grande considération à ces agents tout au long de leur carrière ainsi qu’à toutes 
les organisations syndicales quel que soit leur représentativité. 
 
Par contre, seule la bonification de 15% de pénibilité est soumise pour avis à ce CT et au travers de 
ce chiffre nous mesurons l’effort de la Métropole à contraindre l’Etat de revoir son seuil de 9,5%. 
Nous resterons très attentifs à la décision du Préfet de déférer, ou pas, la délibération qui sera votée 
le jeudi 16 décembre 2021 par le conseil métropolitain.  
 
Et parce qu'un accord important a été signé hier par une majorité des OS, nous ne pouvons 
qu'approuver le dossier soumis au comité technique d’aujourd’hui. 
Cependant cela ne constitue qu'une première étape d'un long processus. 
 
Vous comprendrez donc que ce vote est donc bien exprimé sous réserve de ce qui suivra concernant 
les cycles et l'accomplissement de toutes les mesures prévues dans l'accord en commençant par 
l’abandon du projet de privatisation de la collecte du CT3 confirmé par Messieurs Moraine et Jolibois 
directeur de cabinet de la Présidente de la Métropole lors des 3 réunions de travail sur le protocole 
de sortie de grève.  

La FSU a voté : POUR 



 

 

 
3 :  Evolution du dispositif de télétravail pérenne au sein de la Métropole Aix-Marseille 
Provence dans le cadre des négociations engagées les 10 et 12 novembre 2021 avec les 
instances de dialogue social conformément à l’accord cadre du 13 juillet 2021 – Pour avis 

 
Résumé du dossier : 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence a ouvert un dialogue social dans la lignée de l’accord-cadre, 
signé le 13 juillet 2021 entre la Ministre de la Transformation de la Fonction Publique et l’ensemble 
des représentants des organisations syndicales des trois versants de la Fonction Publique, pour 
mise en oeuvre du télétravail dans la Fonction Publique. 
Dans ce cadre, la Métropole accentuera son effort relativement à la dotation en matériel portable 
des agents pour atteindre au plus tôt, et d’ici fin 2022, 100 % de dotation métropolitaine pour 
répondre aux demandes de télétravail et la mise en place de 3 jours de télétravail concernant les 
femmes enceintes sans avis préalable du médecin de prévention et les proches aidants durant une 
période de trois mois renouvelables. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU n’a eu de cesse de rappeler à l’administration de respecter la procédure imposée par le 
décret du 7 juillet 2021, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas. 
 
Nous regrettons aussi un calendrier distendu qui ne permet pas une délibération sur la prise en 
charge des frais compensateurs dès le 1er janvier 2022, tel que prévu par l'accord national du 13 
juillet 2021. 
 
Il devient donc urgent que le processus soit repris au plus vite, conformément à notre saisine du 8 
septembre 2021, avec l’objectif de décliner, au plan local, l’accord national.  
 
Interrogée par l’administration sur nos priorités, La FSU avait défendu les points suivants : 
 

1) - La prise en charge du coût du télétravail par l’octroi d’une indemnisation  
2)      - La possibilité de télétravailler sur 3 jours et de moduler ces jours sur des fréquences 

différentes par semaine (exemple 1, 2 jours sur la première semaine et 4 jours la deuxième). Une 
flexibilité qui permettrait aux agents de se concentrer sur certaines missions plus complexes. 

3)      - L’usage et la mise à disposition des outils informatiques en accélérant le processus 
d’achat de matériel car il est inconcevable que les agents utilisent encore leur propre matériel 
sachant qu’en cas de problème l’administration s’en lave les mains. 

 
Force est de constater qu’aucune de nos demandes n’a été retenue et que le rapport présenté ne 
concerne que l’évolution des cas particuliers des femmes enceintes et des aidants que l’on salue 
mais qui ne tient aucunement compte de la problématique dans son ensemble. 
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
 



 

 

 

4 : Evolution du dispositif d’accueil des étudiants stagiaires - Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Ce rapport permettra aux stagiaires dont la durée de stage est supérieure à 2 mois de bénéficier de 
congés, d’autorisations d’absence, de l’accès au RIE et titres restaurant, de la prise en charge des 
frais de transport conformément au code du travail et du décret 2010 – 676 et d’accéder aux activités 
sociales et culturelles mentionnées également dans le code du travail dans les mêmes conditions 
que les agents. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU souhaiterait saluer ce dispositif et l’accès aux prestations sociales pour les stagiaires. 
 
Néanmoins le faible niveau d’indemnisation prévus à hauteur de 15% du plafond horaires de la 
sécurité sociale risque de démotiver certains d’entre eux et de voir se détourner les meilleurs talents 
vers d’autres structures. 
 
Par ailleurs a-t-on une vision prospective pour garder les éventuelles stagiaires en fin d’étude qui 
ont montré des qualités et qui sont dans des domaines où la métropole aurait besoin de leurs 
compétences ? 

 
La FSU a voté : POUR 

 
 

5 : Modification de l’organisation des cycles de travail du secteur MNS les matinées du 
samedi en période scolaire à la piscine Claude Jouve de Berre l’Etang - Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Compte tenu des directives du Ministère des Sports sur le « savoir nager », de la fréquentation 
importante de l’établissement, des impératifs réglementaires (surveillance des bassins) et des 
activités proposées par la collectivité le samedi matin, il est proposé au Comité Technique une 
modification de l’organisation de la surveillance des bassins. 

 
Le point de vue de la FSU : 
 
Des propositions étayées au sein du service ont été proposées afin de répondre au problème de 
surveillance du samedi matin sans changement d’organisation de service pour les agents. 
Malheureusement, elles n’ont pas été retenues et c‘est celle de rajouter des samedis aux agents qui 
a été prise. 
Pourtant, réduire le nombre de déplacement devrait être un facteur prépondérant aujourd’hui dans 
les prises de décisions de chaque service. Sans parler de l’impact sur l’équilibre vie de famille et vie 
professionnelle.  



 

 

 
La FSU sera attentive aux résultats de la phase d’expérimentation. 
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
 

6 : Renouvellement des détachements à la collecte des déchets CT3 – Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Compte tenu du renouvellement de marché et du changement de prestataire, les agents concernés 
seront détachés auprès de la nouvelle entreprise retenue dans le cadre de l’appel d’offre. Il s’agit de 
la Société Méditerranéenne de Nettoiement. Le marché a été conclu pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 31décembre 2022. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Si les agents, comme nous le précise le dossier, ont donné leur accord par écrit, celui-ci est sans 
enjeu sachant qu’ils sont déjà détachés depuis de nombreuses années.  
La FSU est satisfaite des réponses obtenues en séance par le directeur de la Collecte du CT3 sur 
les conditions salariales et leur déroulement de carrière. 

 
La FSU a voté : POUR 

 
7 : Transfert de la Commission Métropolitaine d’Indemnisation Amiable au sein de la 
Direction Générale Adjointe Développement Economique et Attractivité - Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Dans un premier temps, seul le Conseil de Territoire Marseille Provence a été concerné (car 
historiquement créé à la CUMPM) mais rapidement, les chantiers structurants ont été appelés à se 
développer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Par conséquent, il apparaît que le 
positionnement de ce service, à vocation métropolitaine, complètement axé sur le maintien de 
l’activité économique locale et son attractivité, doit être rattachée à la DGA Métropolitaine en charge 
de l’Economie et l’Attractivité. 
Le transfert de la mission permettrait de mettre en phase son action avec les enjeux et orientations 
économiques de la Métropole au travers de sa nouvelle DGA métropolitaine de rattachement. 
 

Le point de vue de la FSU : 
 
Pas de commentaires. 

 
La FSU a voté : POUR  



 

 

8 : Dérogation au contingent d’heures supplémentaires de quatre personnels enseignants  

du CFA - Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Le CFA est amené à augmenter son volume horaire de formation pour répondre à l’augmentation 
des effectifs de 940 à plus de 1000 apprentis entre 2020 et 2021. Cette augmentation nette d’effectifs 
entraine une création nette de groupes de formation et de facto un besoin accru de professeurs dans 
certaines matières : boulangerie, peinture automobile, analyse fonctionnelle des systèmes 
automobiles, informatique. 
Cette augmentation revêt un caractère nouveau, brusque et imprévu, surtout après la grave crise 
traversée par l’emploi pendant le COVID 19. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU est favorable à cette dérogation mais il nous semble peut-être opportun que si ce surplus 
d’activité perdure d’envisager d’augmenter le nombre d’enseignants afin d’y répondre de façon 
pérenne. 

La FSU a voté : POUR 
 
9 : Dispositif du service civique – Additif n°1 - Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Un agrément collectif a été attribué à la Métropole par décision préfectorale n° PR-013-21-00101-00 
pour une durée de trois ans à compter de la date du 28 octobre 2021.  
14 missions ont été validées représentant un nombre de recrutements de volontaires de 21 à 
compter du 1er février 2022. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU salue l’effort de notre collectivité envers les jeunes au travers de ce dispositif et accueille 
donc favorablement cette démarche d’encouragement et de soutien à l’engagement de citoyenneté 
pour renforcer la cohésion et favoriser la mixité sociale sur notre territoire 
Nous sommes également convaincus de l’importance des collectivités territoriales comme la nôtre 
dans la construction d’une société du vivre-ensemble, fondé sur les valeurs de la République.  
Cela permettra aussi de lutter concrètement pour l’insertion des jeunes touchés par la crise 
économique. 
Toutefois la FSU aurait souhaité d’une part une meilleure indemnisation financière mensuellement 
pour ces jeunes volontaires et d’autre part, la mise en place de tickets restaurant et d’un Pass 
métropolitain. 

 
La FSU a voté : POUR 

  



 

 

 

10 : Dérogation à l'application de la notion de résidence administrative pour certains 
agents métropolitains et pour les membres du conseil de développement - actualisation du 
règlement des frais occasionnés pour les déplacements des agents de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence - Pour avis 

 

Résumé du dossier : 
 
Compte tenu de la situation géographique particulière de la Direction des Relations Institutionnelles 
et Extérieures dont les locaux sont situés à Paris, il est proposé de déroger dans l’intérêt du service, 
à la résidence administrative telle que définie au sein de la délibération FAG 076-3095/17/CM du 14 
décembre 2017 pour le personnel affecté au sein de cette direction et de fixer la résidence 
administrative pour le personnel concerné à Paris. 
Ainsi, les déplacements effectués par ces agents hors de Paris, et donc hors de leur résidence 
administrative, pourront être pris en charge par l’administration ; ces agents étant « en mission » à 
l’occasion de ces déplacements. 
 
Les membres du CODEV, qui sont bénévoles, sont donc amenés à se déplacer sur tout le territoire 
métropolitain pour se rendre aux réunions de ses instances (Bureau, Assemblée plénière), à des 
réunions de travail ou encore à des rencontres thématiques. 
En application des dispositions de l’article 3 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 précité, il a été 
constaté une certaine désaffection, lors du mandat précédent, au fil du temps, des membres du 
CODEV, notamment liée à la charge financière qu’ils ont dû supporter pour assurer leur mission 
(frais de déplacement et de stationnement). L’objectif est de lutter contre cette désaffection en 
reconnaissant leur engagement à travers la prise en charge de leurs frais de déplacement et de 
stationnement.  
Il est donc proposé de déroger à la notion de résidence administrative telle que définie par le 
règlement des frais de déplacements des agents de la Métropole. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU Territoriale souhaite connaitre les périmètres d’intervention de la Direction des Relations 
Institutionnelles et Extérieures et quel est le nombre de personnels concernés. 
 
Si la résidence administrative est fixée à Paris et qu’ils doivent se rendre par exemple à Mantes la 
Jolie qui n’est pas une commune limitrophe auront-ils leurs frais remboursés ?  
Si oui, il devrait en être de même pour les agents qui se déplacent de Marseille à Salon de Provence 
qui n’est pas limitrophe car c’est le même kilométrage. 
 
Quelle est la définition de la résidence administrative, par exemple, parisienne ? 
 
Pas de commentaire particulier concernant le CODEV, mais puisque vous voulez lutter contre la 
désaffection de ces membres, nous souhaiterions qu’une solution soit également apportée 
concernant la désaffection des élus pour nos instances, CT, CHSCT, conseils de discipline… 
 

La FSU a voté : ABSTENTION 



 

 

 

11 : Lancement marché « optimisation » collecte des déchets du CT5 – Pour avis 
  
 
Résumé du dossier : 
 
Lancement d’un marché à procédure adaptée en vue d’optimiser la collecte des déchets ménagers 
sur les communes de Fos, Istres et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
 
Cette étude sera constituée de 3 phases : 
 
1. Un diagnostic qui consiste à réaliser un audit technique et organisationnel de la collecte des 
déchets. 
Pour cela il est prévu un état des lieux du matériel utilisé, des moyens humains mobilisés, de 
l’organisation des circuits de collectes ainsi qu’un suivi des tournées au moyen d’un système GPS 
installé dans les bennes à ordures ménagères, le temps de faire les relevés nécessaires. 
 
2. Une phase de propositions en vue de réorganiser les tournées en tenant compte des contraintes 
règlementaires, techniques, juridiques. 
 
3. Une proposition finale déclinée en plan d’action détaillé à mettre en place. Elle précisera entre 
autres les impacts sur l’organisation du service, les incidences pour les usagers, pour les agents, les 
moyens matériels à mettre en œuvre et les coûts correspondants, etc. 
 
Une restitution à l’issue de chaque phase sera réalisée auprès des chefs de secteur (agent de 
maitrise) ainsi que d’un panel d’agents volontaires. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
La FSU Territoriale prend note de ce dossier concernant l’optimisation de la collecte du CT5 et se 
pose les questions suivantes : 
 

- Est-il opportun de lancer ce marché alors que nous sommes en pleine négociation de 
l’article 2 ? 

- Est que cet audit ne présagerait pas d’un futur changement de mode de gestion ? 
 

La FSU a voté : CONTRE 
 
12 : Rapport annuel sur les mises à disposition - Pour information 
 
Résumé du dossier : 
 
Il s’agit de présenter au comité technique un rapport annuel de l'exécutif précisant le nombre 
d’agents mis à disposition au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence et auprès de structures 
extérieures. 
 



 

 

Les mises à disposition auprès d’une structure extérieure (sortante) : 
 
172 fonctionnaires titulaires mis à disposition d’un organisme extérieur, représentant 
161,5 équivalents temps plein. 
 
Les mises à disposition au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence (entrante) : 
 
34 agents mis à disposition de la Métropole, représentant 17,69 équivalents temps plein. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Ce dossier répond à une demande récurrente de notre part afin d’améliorer notre lisibilité à propos 
de ses agents et aussi de respecter les textes en vigueur concernant leur diffusion. 
 
La FSU souhaite aussi attirer votre attention sur le mal être de certains agents concernés vis-à-vis 
de leur administration d’origine. 
  
Nous demandons à ce qu’ils bénéficient de la même attention que les agents métropolitains que ce 
soit en termes d’avancement ou de promotion, de RIFSEEP ou d’interlocuteurs en cas de problèmes. 
Nous demandons qu’une réelle réflexion puisse avoir lieu au sein de la Métropole sur ce sujet. 
 

 

13 : Rapport Social Unique Transitoire (RSU 2020) - Pour information 
 

Résumé du dossier : 
 
Le RSU est une obligation légale. Il dresse un état des lieux de la situation du personnel de la 
collectivité au 31 décembre de l’année précédant la campagne de collecte. Il récapitule des données 
chiffrées relatives aux différentes caractéristiques du personnel selon une liste d’indicateurs 
déterminés. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Les données contenues dans ce document sont primordiales pour appréhender la réalité de notre 
maison. 
Un tel document de référence (qui constitue également la base des données des lignes directrices 
de gestion et de leurs orientations stratégiques) devrait être partagé par l’ensemble des agents et 
faire l’objet d’une publicité adéquate et pourquoi pas de débats organisés en CT. 
En effet les comparaisons possibles avec des collectivités comparables et l’évolution de nos 
indicateurs doivent permettre des appréciations critiques de la part des partenaires sociaux afin le 
cas échéant de débattre de l’orientation des choix à effectuer. 
Ainsi, par exemple, la surreprésentation des contractuels en catégorie A (avec 56% soit + 9 
points par rapport à 2019) interroge de même que la sous-représentation des femmes en catégorie 
A+. 
  



 

 

14 : Modifications organisationnelles au sein de la DGA Finances et Budget - Pour avis 
 
Résumé du dossier : 
 
Pour permettre à la DGA Finances et Budget de continuer à atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés, il est proposé un certain nombre d’ajustements organisationnels. 
 
Le point de vue de la FSU : 
 
Est-il encore opportun de présenter des dossiers de modifications organisationnelles alors qu’une 
nouvelle organisation devrait émerger suite à la mise en place de la future loi 3DS et de la spécificité 
de notre collectivité ?  
 

La FSU a voté : ABSTENTION 
 


